ORLANDO FLORIDE ÉTATS-UNIS

UN CADRE QUI
INSPIRE. UN HÔTEL
QUI ENCHANTE.

Des vacances riches et gratifiantes ne sont pas rares à Rosen Shingle Creek. Conçu pour
plaire à tous les niveaux, notre hôtel est unique en son genre qui garantit des expériences
incroyables et un luxe exceptionnel. Des chambres somptueuses et des restaurants de
renommée mondiale aux attractions les plus sensationnelles, Rosen Shingle Creek est de
loin l’hôtel quatre étoiles d’Orlando qui inspire le plus. Situé près de Universal Boulevard,
à 10 minutes de l’aéroport international d’Orlando et à quelques-unes de SeaWorld® Orlando,
Universal Orlando® et de l’International Drive entertainment district. À proximité d’autres
attractions renommées et à juste 50 minutes de l’aéroport international Orlando Sanford.

9939 Universal Blvd | Orlando Florida 32819 É.-U.A. | 866.996.9939 | 407.996.9939
Tania McCall | TMcCall@RosenHotels.com | 407.996.3143 | Fax 407.996.9935

ORLANDO FLORIDE ÉTATS-UNIS

Chambres
• 1 501 chambres et suites,non-fumeur (40,51 m) • Magnifiques
vues sur le parcours de golf, les piscines ou le paysage urbain
• Lits somptueux Creek Sleeper (1 king ou 2 queen), linges et
oreillers signés, rideaux occultants, services personnalisés (sur
demande) ;lits d’appoint et berceaux disponibles • Combo douche
/ baignoire, sèche-cheveux, coiffeuse séparée, articles de toilettes
de première classe, peignoirs • Écran plat LED de 101 centimètres,
films et jeux à la demande, station d’accueil / radio iHome •
Mini réfrigérateur, cafetière, dîner en chambre 24 heures sur 24*
•75 chambres sont conformes ADA (pour personnes handicapées)
INSTALLATIONS & ACTIVITÉS DE LOISIR
• Situées sur plus de 100 hectares de paysages luxuriants ; aucune taxe de séjour ;
Wi-Fi gratuite (chambres et zones publiques) • Réception 24 heures sur 24, service
de portiers, parking libre ou avec valet*, location de voiture* et service de taxis*
• Personnel multilingue, service de conciergerie, service d’informations touristiques,
blanchisserie* (libre service ou avec valet), boutique de souvenirs* • Sécurité ; sécurité
en uniforme et caméras de sécurité 24 heures sur 24, serrures à technologie RFID avec
serrures automatiques • 4 piscines chauffées toutes saisons (longueur, familiale, calme
et pataugeoire), deux jacuzzis, cabanons de bord de piscine* • Sentier de randonnée,
2 terrains éclairés de tennis, de volleyball de plage, de basketball, pêche saisonnière,
centre de fitness* • Jeux d’arcade*; service de garde d’enfants sur place* (réservation
nécessaire) • Service quotidien de navettes gratuites vers les parcs d’attractions (places
limitées, réservation nécessaire) • À quelques minutes de The Mall at Millenia, The
Florida Mall, Orlando Premium Outlets, Pointe Orlando et International Drive • The Spa
à Shingle Creek*; 9 salles de soins proposant massages thérapeutiques, soins du visage
et du corps ; des soins de beauté dont maquillage, coiffure et manucure ; douches
et vestiaires • Shingle Creek Golf Club : parcours de championnat 18 trous, par-72,
réagencé en 2016 par Arnold Palmer Design Company ; boutique de souvenirs dans le
club-house ; siège de la Brad Brewer Golf Academy • Mariages, espace pour réunion et
événements : 45 500 m² d’espace modulable pour réunions et événements ; expert et
service pour mariages sur place disponible *Frais applicables.

FANTASTIQUE CHOIX DE RESTAURATION, DU DÉCONTRACTÉ
À L’ÉLÉGANT
Dîner à Rosen Shingle Creek
A Land Remembered (Quatre étoiles)
Un restaurant à viande luxueux proposant du bœuf
Angus naturel de première qualité du Harris Ranch, des
fruits de mer fraîchement pêchés et une impressionnante
carte des vins afin de créer de sublimes associations.

La restauration est toujours une expérience fabuleuse à Rosen Shingle Creek. En plus de nombreux
restaurants uniques, nos buffets proposent toute l’année à nos hôtes des créations de chefs inspirées, de
stands et de saveurs à découvrir. Les heures de service varient. Les repas pour les enfants de moins de
6 ans sont offerts dans tous les restaurants si un repas adulte est commandé.
Mi Casa Tequila Taquería
Là où le guacamole est préparé à table, les margaritas faites
à la main sont nombreuses et les saveurs authentiques
sont aussi dynamiques que l’ambiance.

Cala Bella™ (Quatre étoiles)
& Bella’s Bar
Notre prestigieux bistrot gastronomique est l’endroit
parfait pour un succulent repas italien.

Banrai Sushi
Vivez l’expérience de l’harmonie de saveurs subtiles et
de textures appétissantes, du sushi traditionnel et des
rouleaux uniques aux saké spéciaux et autres cocktails
galvanisants.

Café Osceola & Osceola Bar
Offrant le meilleur en cuisine continentale au petit-déjeuner,
au déjeuner et au dîner, nos buffets quotidiens comprennent
tout, des omelettes sur demande au filet mignon.

Headwaters Lounge™
Connu comme le haut lieu social de l’hôtel, c’est l’endroit
ultime pour rencontrer, se mêler ou se détendre avec des
amis autour d’un verre.

Tobias Burgers & Brews
Un endroit convivial où la faim des hôtes est comblée
par des burgers de gourmets, des galettes spéciales,
des bières artisanales et du bourbon.

18 Monroe Street Market – 24 heures sur 24
Une charcuterie à la new-yorkaise proposant des produits
froids et chauds comme de délicieuses soupes, salades,
sandwichs, pizzas, des pâtisseries fraîchement préparées
et bien plus. Parfait pour un dîner sur place ou à emporter
Sièges d’extérieur disponibles

Shingle Creek Clubhouse Grille
Appréciez un amuse-gueule, un sandwich ou une entrée
avant ou après un tour sur notre fameux parcours primé.
Cat-Tails Pool Bar & Grille
Choisissez parmi une carte de boissons rafraîchissantes
et des menus légers au bord de la piscine.
Smoooth Java
Innovez avec un Starbucks® tout juste infusé ou des
pâtisseries et des produits frais.
Creek Ice Creamery
Faites-vous plaisir avec une gâterie vivifiante tout appréciant
les joies de la piscine.
Par-Take
Offre aux golfeurs une variété de collations et de boissons
à emporter aux 9ème et 18ème trous.
Dîner en chambre – 24 heures sur 24
Service complet, 24 heures sur 24.

Code chaîne-mère : PV • Code chaîne : PH Amadeus ORLRSC • Apollo/Galileo 86650 Worldspan ORLRS • Sabre 71205 Pegasus ADS 69867 • Travel Web 69867

8/17

